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Le député libéral Joël Lightbound sur le convoi de la liberté : « J’ai suﬃsamment de respect
pour mes concitoyens canadiens pour ne pas me lancer dans ces étiquettes absurdes et
faciles ».
*****
Lors d’un point de presse sur la colline Parlementaire à Ottawa, le député libéral de LouisHébert, Joël Lightbound, se prononce en faveur d’un plan de réduction des mesures
sanitaires. M. Lightbound demande au gouvernement de cesser de politiser la pandémie et
de diviser la population. Il réclame que le gouvernement fasse preuve d’humanisme et qu’il
présente une feuille de route avec des critères clairs pour la levée de ces mesures. Il
demande aussi au gouvernement fédéral de renégocier les transferts en santé aux
provinces. Cet événement survient alors que la manifestation de camionneurs contestant
l’obligation vaccinale anti-COVID-19 se poursuit pour une douzième journée à Ottawa.
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